
Mercredi 18 avril 2018 

 
Amphithéâtre 125 (bloc 11, étage 1)  

CHU Sainte-Justine  

8h00 à 9h00 Réunion administrative des membres de l’AMPEQ  

9h00 à 9h05 Mot de bienvenue | Dre Laurel Chauvin-Kimoff, Présidente 

9h05 à 10h10 Le témoin-expert: son rôle au tribunal | Me Caterine Caron et Me Karine Nantais) 
   Au terme de la présentation, le participant sera en mesure:  
    >  d’en connaître davantage sur le tribunal; 
    >  d’en connaître davantage sur le fardeau de la preuve; 
    >  d’en connaître davantage sur le témoignage. 

10h00 à 10h50 Les comportements sexualisés problématiques chez les enfants | Frédérique Saint-Pierre, Ph.D., psychologue 
   Au terme de la présentation, le participant sera en mesure:  
    >  de connaître une classification des comportements sexualisés problématiques à l’enfance; 
    >  de connaître les facteurs associés au développement des comportements sexualisés problématiques; 
    >  d’identifier des modalités d’intervention auprès de l’enfant et des parents.  
 
10h50 à 11h05 Pause 

11h05 à 11h55 Les brûlures | Dre Laurel Kimoff et Dre Isabelle Perreault 
   Au terme de la présentation, le participant sera en mesure:  

    >  de connaître les facteurs de risque de maltraitance chez les patients pédiatriques présentant des brûlures; 

    >  de réviser l’épidémiologie des brûlures pédiatriques et le pourcentage relatif des cas de maltraitance; 

    >  de reconnaître les éléments à l’anamnèse et à l’examen physique orientant vers une maltraitance chez les brûlés  
        pédiatrique; 

    >  de réviser les critères de sévérité des brûlures en fonction de la profondeur et de la surface cutanée atteinte et faire un survol 
        des principes de traitements. 
 
12h00 à 13h00 Conférence départementale : La négligence médicale: une forme de maltraitance distinctive 
   Dre Kristine Fortin 
   Au terme de la présentation, le participant sera en mesure:  
    >  de comprendre l’importance d’étudier la négligence médicale et l’impact sur le bien-être des enfants; 
    >  d’élaborer les facteurs de risque; 
    >  de discuter une approche à l’identification, à l’intervention et à la prévention de la négligence médicale. 
 
13h00 à 14h15 Dîner (Jardin, niveau A) 
 
14h15 à 14h45 Présentation de l’Unité de victimologie de Clermond-Ferrand  
   Après ces présentations de cas, le participant sera en mesure : 

    > de reconnaître certaines présentations inhabituelles de la maltraitance; 

    > de réfléchir sur la marche à suivre dans des cas difficiles; 
    > de discuter de la qualité des évidences dans la littérature récente. 
 
14h45 à 15h30 Présentation de cas 
   Après ces présentations de cas, le participant sera en mesure : 

    > de reconnaître certaines présentations inhabituelles de la maltraitance; 

    > de réfléchir sur la marche à suivre dans des cas difficiles; 
    > de discuter de la qualité des évidences dans la littérature récente. 

15h30 à 15h40 Pause  

15h40 à 17h00 Présentation de cas 

   Après ces présentations de cas, le participant sera en mesure : 

    > de reconnaître certaines présentations inhabituelles de la maltraitance; 

    > de réfléchir sur la marche à suivre dans des cas difficiles; 
    > de discuter de la qualité des évidences dans la littérature récente. 

 
17h00   Clôture de la journée 

 

Pour informations: 
Joelle Fortier : 514-345-4920 ou joelle.fortier.hsj@ssss.gouv.qc.ca  

 


